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BULLETIN D’INFORMATION MAI  2008 N° 66  
 

ONG "UN PROJE T POUR REO"   -   Assoc ia t ion  Lo i  du 1 e r  j u i l l e t  1901  -   J .O.  du 12 av r i l  1997  (n° 1918)  
reconnue d 'u t i l i t é  pub l i que  

Adhésion, réadhésion à l'association : cotisation annuelle de 15 €  / chèque à l’ordre de ‘’UN PROJET POUR REO’’ 
Toutes les sommes versées à l'association sont déductibles des impôts. 

� L’ASSOCIATION 

nombre d'adhérents cotisants .{en 2003 = 166} ; {en 2004 = 171} ; {en 2005 = 230}  ; {en 2006 = 270} ; {en 2007 = 279} 

nombre de jeunes parrainés         {en 2003 = 70} ;  {en 2004 = 108} ; {en 2005 = 206}  ; {en 2006 = 225} ; {en 2007 = 256} 
 

Budget prévisionnel 2008   Situation financière  Matériel récupéré 

Envoi d'un container 30 m3 6 000 €  Solde au 21 février 2008 = 61 328,88 €  Nous devons quitter le local de la boxe 

Parrainage de 250 enfants 6 700 €  Cotisations / parrainages = 4 500,00 €  dans un avenir proche. 

En France  : aDon DUMAS Jean-Louis = 7 500,00 €  La collecte de matériel est suspendue 
- assurance et bulletins 600 €  Container (partie française) = - 6 460,00 €  momentanément. 

A Réo :  étudiants (1er trimestre 2008) = - 150,00 €  Nous devons d'abord retrouver un lieu  

- gestion du Centre 2 800 €  40 % dortoir = - 4 861,98 €  de stockage. 

- correspondance et secrétariat 525 €     

  Solde au 21 avril 2008 = 61 856,90 €   

TOTAL 16 525€     
 

 

� LE CONTAINER 
Il a quitté Marseille pour Abidjan le 14 mars à bord du "Colibri". Il est arrivé en Côte d’Ivoire au 
début avril et à Ouagadougou à la fin de ce mois. Les formalités administratives ont commencé. 
Le matériel est enfin livré à Réo le 26 mai. 

� Le tournoi de foot   …..   5ème édition   ……………..……… date à retenir  
Il est fixé au dimanche 22 juin 2008 . La mairie de La Garde a officiellement accepté de mettre 
le stade Accusano à notre disposition. Il nous reste à mettre en place l’organisation, bien rodée 
maintenant : convocation des 12 équipes qui participeront à ce tournoi, ….. 

� La journée africaine   ………………………………………………………… date à retenir  
Le sondage lancé auprès des adhérents montre une préférence pour la journée africaine. 
La date retenue est le dimanche 7 septembre . 
L’Espace des Arts est libre. Nous commençons, dès à présent, les préparatifs de cette fête. 

� La famine, après les inondations de l’été 2007 
Après les importantes inondations que le pays a connues, et particulièrement la commune de 
Réo à laquelle nous sommes attachés , les céréales commencent déjà à manquer. 
Notre Conseil d’Administration a décidé que la totalité de l’argent qui nous a été remis (1 453 €), 
à la suite du concert organisé à Paris, sera utilisée pour l’achat de mil. 
Une distribution sera organisée à Réo, par notre Comité de Gestion, en partenariat avec la 
mairie et le Centre d’Action Social de Réo, vers les familles les plus défavorisées. 
Vous serez tenus informés du suivi de cette opération. 



 

 

   
  

  

  

 

� LE CENTRE "UPPR" sa construction 
 
 
 

à la rentrée scolaire d'octobre 2006, 
� le local des parrainés        >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
(au 1er plan, avec une porte ouverte sur l'extérieur, donc 
accessible à tout jeune de Réo) est opérationnel. 
� également le dortoir qui abritait 8 garçons de la 
seconde à la terminale. L'entrée est visible (entre le 3ème 
et 4ème pilier) et donne sur le futur "patio". 

 
 

 

 
On laisse le local, tout 
au fond. 
Le deuxième corps de 
bâtiment, s'étire tout 
au long de la route qui 
mène au Lycée 
Municipal. 
De gauche à droite, 
vous accédez : 
� au "siége social" 
de l'association  ……. 

………….     ensuite; deux fenêtres ventilent l'appartement réservé aux futurs visiteurs � 

La porte bleue, qui indique une ouverture sur l'extérieur, est l'accès au "point santé" � 

Enfin suivent, >>>  la cantine � ; >>>  la cuisine �  et >>>  le logement du gardien � 
 

 
Cet ensemble ne serait pas complet sans : 
	 un petit atelier ; 


 et un dortoir pour les jeunes filles  

cette partie est en cours de construction et sera achevée pour la 
prochaine rentrée scolaire d'octobre 2008             >>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

���� LE CENTRE "UPPR" son fonctionnement 
 
 

� Les parrainé(e)s, de même que leurs collègues de cours peuvent s’y retrouver, pour discuter, se 
détendre. Mais bien sur, cette salle est surtout prévue pour le travail scolaire. Les cours de soutien 
ont débuté courant février ; 

� 10 garçons l’occupent (17 à 22 ans) pour cette année. Un règlement intérieur a été mis en place ; 
� Les archives et les réunions du C.G. se tiendront désormais dans cette grande pièce ; 
� Avec l’accord du C.A. du Pradet, les représentants de l’association ou des personnes ayant soumis 

un projet fiable, pourront y être hébergés ; 
� Ben (examens homéopathiques) commence à s’y installer. Elisabeth, se charge de le bobologie 

auprès des parrainés ; 
� Les jeunes, en dortoir, ont commencé à y prendre leurs dîners et petits déjeuners ; 
� … préparés dans cette cuisine par la femme du gardien ; 
� Issa ; le gardien du Centre y loge, sans abandonner "la cour" où demeure toute la grande famille ; 
	 Y seront entreposés les outils de jardinage et de mécanique vélo ; 

 Le logement se fera dans des conditions identiques à celles des garçons. 


